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travail. Un des membres les plus distingués de cette Académie, M. Plana, m'ayant parlé dernièrement encore du temps que consumaient de pareils calculs, je lui dis que j'étais persuadé qu'il serait possible de les abréger, et même de déterminer immédiatement le coefficient numérique correspondant à une inégalité donnée. Elï'ectivement, au bout de quelques jours, je lui rapportai des formules à l'aide desquelles on pouvait résoudre de semblables questions, et dont j'avais déjà fait l'application à la détermination de certains nombres qu'il est utile de considérer dans la théorie de Saturne, et de Jupiter. Quelques jours après, en s'appuyant sur des résultats qu'il avait obtenus dans un de ses Mémoires, M. Plana m'a dit avoir retrouvé ou les mêmes formules, ou des formules du même genre. Au reste, pour établir les formules dont il s'agit, et d'autres formules analogues que renferme le Mémoire ci-joint, il suffit d'appliquer au développement de la fonction, désignée par R, dans la Mécanique céleste, des théorèmes bien connus, tels que le théorème de Taylor et le théorème de Lagrange, sur le développement des fonctions des racines des équations algébriques ou transcendantes. Mais on a besoin de recourir à d'autres principes et à de nouvelles méthodes pour arriver à des résultats plus importants dont je vais maintenant donner une idée.
En joignant à la série de Stirling ou de Maclaurin le reste qui la complète, et présentant ce reste sous la forme que Lagrange lui a donnée ou sous d'autres formes de même genre, on peut s'assurer, dans un grand nombre de cas, qu'une fonction/'(#), de la variable x, est développable pour certaines valeurs de x en une série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de cette variable et déterminer la limite supérieure des modules (i) des valeurs réelles ou imaginaires de .x¥, pour lesquels le développement subsiste. Ajoutons que, pour développer une fonction explicite de plusieurs variables x, y, 2, ... suivant les puissances ascendantes de .-r, y, z, .... c'est-à-dire
(*) Le module d'une valeur imaginaire do x est la racine carrée positive de la somme

